
 

CONTACTS 
 

Service Enfance/Jeunesse 

  
Sophie AVIGNON, responsable service Enfance/Jeunesse  

Maïc DANIGO, adjointe service Enfance/Jeunesse  

 
1 rue des ajoncs 
56130 NIVILLAC 
02.99.90.82.12 

 
enfancejeunesse@nivillac.fr 

www.nivillac.fr 

 

Séjours  
Eté 2019  

Inscriptions  
 

Pour les habitants de Nivillac et  des  

Communes conventionnées : 

La Roche Bernard, Férel (Villages de La Grée, La Ville 

Bleue, La Voûte, Le Rosquet, Kergava et Keraudrain) 

et Herbignac.  
 

A partir du 17 juin 

Pour les  habitants des Communes non  

conventionnées : 

A partir du 24 juin 

Informations pratiques 

A NOTER : 
 

 Pour tous les séjours : prévoir un pique-nique pour le 

1er jour 

 

 Pour le séjour 10 ans et plus : fournir un test         

d’aisance aquatique pour les séances canoë 

 

  Pour les séjours des 3/6 ans et 6/9 ans : 

  Nous proposons aux enfants de venir à l’accueil de  

loisirs préparer le séjour lors d’une journée spéciale, 

qui sera l’occasion de faire connaissance avec les 

animateurs et les autres enfants et de participer à 

l’organisation du séjour : élaboration des menus, 

courses, préparation du matériel, répartition dans les 

tentes… 

 

 Trousseau : la liste du matériel est disponible au     

service Enfance/Jeunesse , n’hésitez pas à la              

demander à Sophie ou Maïc. 

   Accueil de Loisirs 

  Pla      et’copains 



Lors de ce séjour, les enfants seront        

hébergés dans un camping situé à quelques 

pas de la plage du Poudrantais  à Pénestin.  

Grâce à des ateliers encadrés par un                     

animateur nature, les enfants deviendront            

incollables sur la faune et la flore de ce           

littoral. 

Châteaux de sable, balade sur le sentier   

côtier et jeux sur la plage seront aussi au 

programme. A vos épuisettes !  

Séjour 3/6 ans  
Littoral 

Les enfants lors de ce séjour,  auront l’occasion 

de découvrir le parc animalier de Branféré       

différemment.  

Grâce à des ateliers encadrés par les                  

animateurs du parc, les enfants pourront         

découvrir la vie quotidienne des pensionnaires 

du parc et des personnes qui s’en occupent. 

Les objectifs des séjours 
Permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir une autre expérience de vacances,  

être acteur de leurs vacances et partager des  
moments privilégiés entre copains 

Préparer le séjour avec les animateurs, partager et aider aux différentes tâches de la vie quotidienne,  
profiter des activités proposées et prendre du bon temps! 

Tranche 

1 

Tranche 

2 

Tranche 

3 

Tranche 

4 

Tranche 

5 

0 à 600€ 601 à 

790€ 

791€ à 

940€ 

941 à 

1140€ 

≥1141€ 

75€ 80€ 85€ 90€ 95€ 

*Communes conventionnées : LA ROCHE-BERNARD, FEREL (pour les villages de La Grée, La Ville Bleue, La Voûte, Le Rosquet, Kergava et Keraudrain) et HERBIGNAC 

Dates : Du mercredi 17 au vendredi 19 juillet 2019 

Lieu : Pénestin (56) 

Hébergement : Camping de Kerfalher 

Nombre d’enfants : 12 

Nombre d’animateurs : 3 

Tarifs habitants de Nivillac et  
des communes conventionnées* 

Tranche 

1 

Tranche 

2 

Tranche 

3 

Tranche 

4 

Tranche 

5 

0 à 600€ 601 à 

790€ 

791€ à 

940€ 

941 à 

1140€ 

≥1141€ 

60€ 65€ 70€ 75€ 80€ 

Séjour 6/9 ans  
Branféré 

Séjour 10 ans et plus 
Futuroscope et activités de plein air 

Dates : Du mardi 23 au vendredi 26 juillet 2019 

Lieu : Le Guerno (56) 

Hébergement: : Camping municipal Le Guerno 

Nombre d’enfants : 12 

Nombre d’animateurs : 3 

Communes non conventionnées : 157€ Communes non conventionnées : 201€ 

Tarifs habitants de Nivillac et  
des communes conventionnées* 

Dates : Du lundi 08 au vendredi 12 juillet 2019 

Lieu : Vouneuil-sur-Vienne (86) 

Hébergement: : Base de loisirs les Chalets de la 

Moulière 

Nombre d’enfants : 14 

Nombre d’animateurs : 3 

Lors de ce séjour, les jeunes se rendront au  

Futuroscope où ils passeront la journée, ils       

dîneront sur place et assisteront au spectacle 

nocturne. 

Ils profiteront aussi des activités proposées par 

la base de loisirs: piscine, canoë et challenge 

sportif.  

Tarifs habitants de Nivillac et  
des communes conventionnées* 

Tranche 

1 

Tranche 

2 

Tranche 

3 

Tranche 

4 

Tranche 

5 

0 à 600€ 601 à 

790€ 

791€ à 

940€ 

941 à 

1140€ 

≥1141€ 

160€ 165€ 170€ 175€ 180€ 

Communes non conventionnées : 287.50€ 


